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FORMATION RÉF. :

Optimiser la comptabilité de chantier

Vous  êtes  un  professionnel  à  la  recherche  d’une  formation  Marchés  de

travaux - Gestion financière ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que vous soyez une entreprise ou un institutionnel, la formation Marchés de

travaux - Gestion financière est assurée par nos formateurs sélectionnés

pour  leurs  compétences  reconnues  (certification….)  et  leurs  qualités

relationnelles.

PUBLIC

Architectes, Maîtres

d’Œuvre, Chargés de projet

ou toute personne

souhaitant maitriser les

travaux de gestion

financière des marchés.

PRÉREQUIS

Avoir de bonnes notions en

architecture.

OBJECTIFS DU
STAGE

La formation MARCHÉS DE

TRAVAUX - GESTION

FINANCIÈRE a pour objectif

de former les architectes

sur les différentes phases

de la gestion financière des

marches de travaux.

DURÉE

2 jours.

 2 jours.   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

JURIDIQUE ET MARCHÉS



PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un

formateur spécialisé dans

les marchés publics de

travaux (loi MOP).

Analyse de cas concrets et

d’exposés. Alternance de

présentations théoriques

et mises en pratique au

travers de présentations de

projets existants. 

Méthode pédagogique

participative. Divers

supports de cours.

Validation des acquis

(QCM). Attestation de

formation. Formation

théorique et pratique.

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 16 personnes

RENSEIGNEMENTS : 

contact@stageup.fr 

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous  souhaitez  organiser  votre  formation  Marchés  de  travaux  -  Gestion

financière facilement et de manière personnalisée ? Optez pour une solution

en intra, ou participez à une de nos sessions collectives (inter), dans la limite

des places disponibles.

Participez  à  la  formation  Marchés  de  travaux  -  Gestion  financière  à  Paris, 

Lille,  Marseille,  Lyon,  Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier, 

Rennes, Grenoble, Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

La réglementation liée au paiement des contrats

► dans le code des marchés publics.

► dans le contexte privé.

Le repérage des clauses financières dans les marches
de travaux

► la typologie des conditions contractuelles à caractère financier.

► les standards des contrats généraux (ccag, nfp 03-001).

► les points à détecter dans les ccag.

Les délais de paiement

► le cas des marchés publics.

► les règles du code du commerce applicables aux marchés privés.

► les intérêts moratoires.

Le traitement des factures

► le circuit de paiement.

► le rôle du maître d’œuvre dans les procédures.

► les acomptes mensuels.

► le solde.

► les délais et formalismes prévus au ccag-travaux et la norme.

Les cas particuliers

► le versement des avances.

► les approvisionnements.

► l’indexation des prix (actualisation, révision).

► le régime des paiements en cas de sous-traitance ou co-

traitance.

► les pénalités de retard.

Les sûretés financières

► la retenue contentieuse de règlement des litiges.

► les divers cautionnements.

mailto:contact@stageup.fr
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https://stageup.fr/formations/marches-de-travaux---gestion-financiere/lille/
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► la garantie de paiement en marchés publics.

La question des travaux modificatifs et
supplémentaires

► les procédures contentieuses de règlement de litiges.

► l’analyse financière des réclamations.

► les décisions de poursuivre, les avenants, les marchés

complémentaires.

L’incident d’un compte prorata

► le contenu du compte prorata et de la convention.

► les principes de comptabilité.

► les quintus, l’arbitrage du maître d’ouvrage entre gestionnaires et

membres du prorata.

► la problématique en marchés publics.

Fin de formation

► conclusions.

► test de niveau et correction.

► evaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et documents annexes.

Nos formations sur Marché de travaux gestion financière sont
réalisables partout en France, à domicile ou sur lieu de travail.

Formation Marché de travaux gestion financière à Paris, Lyon,
Marseille, Lille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg…

Formation prise en charge par les OPCO tels que (OPCO EP, FIF PL,

Atlas, Afdas, Akto...)  

 

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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